ANNEXE B

MOBILITE 2022 DES PERSONNELS DE DIRECTION – FICHE DE PROFIL COLLEGE REP+

Rectorat de l’académie de LILLE
144 rue de Bavay
BP709
59033 LILLE Cedex

Intitulé de l’emploi
Chef d’établissement adjoint
Type et nom de l’établissement : Collège Paul LANGEVIN (REP+) SALLAUMINES
Catégorie financière : 3
Type de logement : F4

Implantation géographique
Adresse : Rue Jules MATTEZ
Commune : SALLAUMINES
Code postal : 62430

Présentation des caractéristiques et du contexte de l’établissement
- Nombre d’élèves : +/- 380 élèves
- Environnement : Sallaumines est une ville d’environ 10 000 habitants. Le contexte socio-économique est très dégradé. La
qualité du climat scolaire est préservée grâce à une mobilisation sans faille et quotidienne des acteurs sociaux et des équipes.
- Spécificités internes : Politique d’inclusion mise en œuvre. Présence d’une SEGPA proposant les champs Habitat et ERE.
- Principaux indicateurs de l’établissement accessibles sur (préciser : site internet, etc.) Voir APAE

Compétences attendues
- En matière de pilotage d’une démarche innovante notamment dans les champs des établissements REP+ (pédagogie, vie
scolaire, GRH) : Une expérience dans les fonctions de personnel de direction sera appréciée. L’accompagnement des équipes
et des élèves nécessite une expérience dans le pilotage d’un établissement.
- Liées à la spécificité du poste : La maitrise des logiciels numérique est nécessaire. Une connaissance de la politique
d’inclusion est demandée. Manager dans l’écoute, la confiance et la transparence. Avoir une communication fluide. Obtenir
l’adhésion du plus grand nombre pour fédérer les équipes autour de projets afin de faire face aux problématiques internes et
externes.
- Autres compétences : Pilotage d’une politique globale pour nourrir un climat favorable aux apprentissages pour les élèves et
favoriser de bonnes conditions d’enseignement. La disponibilité est nécessaire, ainsi que la volonté de travailler en équipe.
Ouvrir un dialogue constant avec les familles pour être connu et reconnu, les convier et les impliquer le plus souvent possible
dans la vie du collège (instances, projets, sorties ...).
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Points particuliers concernant le poste (à préciser)
- Poste ouvert à un personnel de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministère de l’éducation
nationale et de la jeunesse - titulaire
- Stabilité souhaitée de 4 à 6 ans
- Expérience de l’éducation prioritaire : OUI
- Disponibilité : OUI
- Autres

